
                                                                                                                    

     
 

RAPPORT MORAL 2019 
 
 
 

1. 110 adhérents famille à ce jour.  
 

2. Lors de la dernière assemblée, nous avions évoqué 2 sujets de travail avec la 
Commune : 

 
a. Les espaces verts et sécurité : initiés en 2017 par A.Farcy et P.Cornus. Sans 

suite de la part de la commune. 
b. Horaires des navettes en saison : D.Sarda et V.Sauvant ont réalisé un rapport 

très détaillé. Transmis à M.Gueydon , élu municipal. Sans résultat satisfaisant. 
La Présidente tient à votre disposition copie de ce rapport.  

 
3.  Lors de la dernière assemblée, nous avions également évoqué la création d’un site 

propre à l’Association. Le voici : https://sper14.wixsite.com/arvars, grâce à Sophie 
Perez. 

 
4. En Janvier 2019, nous avons formulé une demande de rendez-vous auprès du Maire. 

Il a souhaité avoir nos questions au préalable. Nous les lui avons transmises. Il a 
confirmé son accord pour nous rencontrer en précisant que certaines réponses à nos 
questions n’étaient pas divulgables car liées à la stratégie d'entreprise. Finalement la 
rencontre n’a pas eu lieu.  

 
5. Ayant été interpellés par son refus de répondre à certaines questions et suite à de 

nombreux questionnements sur la gestion de la station de VARS par la SEM SEDEV, 
nous avons sollicité votre accord pour utiliser les services d’une avocate spécialisée, 
au tarif de 1 000 €HT afin de rédiger une demande circonstanciée, de saisir si besoin  
la CADA et de nous présenter les documents reçus avec explication de leur valeur 
juridique et de leurs conséquences. Nous n’avons finalement pas donné suite à cette 
démarche car nous avons pris le temps d’analyser le dernier rapport de la Cour des 
Comptes sur la gestion de la commune de Vars en date du 15 décembre 2016, et nous 
y avons trouvé de nombreuses réponses à nos questions. La Présidente tient à votre 
disposition copie de ce rapport.  

 
6. Suite à analyse de ce rapport et du fait que la rencontre avec le Maire n’avait pu avoir 

lieu, nous lui avons adressé un courrier le 8 Mars 2019 concernant l’évolution de la 
station. Courrier sans réponse de sa part. La Présidente tient à votre disposition copie 
de ce courrier.  



 
 

7. En 2017, suite à une AG extraordinaire de l’Association des Résidents de Vars, nous 
nous étions rendus compte que nos statuts n’étaient plus conformes car régis par 
l’article 160-1 du code de l’urbanisme, article disparu à ce jour.  

Suite à prise de contact avec la Préfecture, nous avons appris qu’avant tout, nous 
devions procéder à une régularisation administrative des statuts de l’Association :  

- Il manquait les statuts de 1992 mis à jour suite à des modifications en 
Assemblée.  

- Mise à jour des dirigeants suite à Assemblée de 2011  
- Mise à jour de la liste des Administrateurs suite AG de 2015 et AG 

extraordinaire de 2017. 
Cela a été fait. Nous sommes en règle.  
Ensuite, nous avons pris contact avec un avocat afin de travailler sur les sujets de 
l’urbanisme, et de l’obtention d’un agrément d’intérêt général. Dans les deux cas, nous 
ne sommes pas éligibles. La Présidente tient à votre disposition les conclusions des 
études réalisées par l’avocat.  

8. Course de l’Association le 16 Mars 2019 : course familiale et ludique. Augmentation 
du nombre de participants : plus de soixante. Beau temps. Bonne ambiance. 3 940 € 
de dépenses pour 3 217 € de recettes : baisse de la participation de la société Epur, 
pas de participation de Sherpa, augmentation des frais de nourriture et de moniteurs, 
achats de bracelets identifiants, apéro Escondus et concert des Go Fly. 

 
9. Avril 2019 : communication de la part de la Présidente auprès des adhérents sur les 

modalités d’inscription sur les listes électorales à Vars.  
 

10. Juillet 2019 : En Avril, nous recevons une réponse négative et erronée du Maire au 
sujet de notre proposition d’article dans « Le Petit Varsinc » été 2019. Proposition 
transmise sur leur demande en Avril 2019. Envoi d’un mail de contestation sans 
réponse. La Présidente tient à votre disposition copie de cette proposition d’article, 
de la réponse du Maire et du mail de contestation.  

 
11. Déjeuner de l’Association des Résidents de Vars le 17 Août 2019 au Chal’heureux. 

75 personnes, enfants compris. Distribution des tee shirts du Family Challenge 
commandés en plus afin de les distribuer aux absents du Family Challenge. Marc 
Gueydon nous a rejoint au moment du café. Coût du déjeuner pour l’Association : 
874.40 €, une participation ayant été demandée aux convives.   

 
12. Décembre 2019 : envoi des documents nécessaires à la CDC pour récupérer les fonds 

qui avaient été considérés en déshérence par la Caisse d’Epargne.  
 

13. Divers : recherche permanente d’informations sur la station afin d’informer les 
adhérents. Publications sur la page Facebook de l’Association. Relai auprès des 
adhérents des communications de la Commune ou de l’OT. Relai également de vos 
différentes demandes de co-voiturage ou location.  

 


